
 

 

 

 

Utilisation des messageries de classe - Usage des adresses mail - 2020-2021 
 

Chaque classe de l’école possède sa propre adresse de messagerie : 

 

TPS-PS-MS stc.classe1laurence@gmail.com  

GS-CP stc.classe2beatrice@gmail.com  

CP-CE1 stc.classe3marielaure@gmail.com  

CE1-CE2 stc.classe4katia@gmail.com  

CM1-CM2 stc.classe5directeur@gmail.com  

 

L’usage de ces adresses mail est défini de façon précise.  

Elles sont utilisées par les enseignants et le chef d’établissement : 

- Dans le cadre d’échanges professionnels en équipe pédagogique. 

- Pour informer les familles, demander un rendez-vous… 

- Pour effectuer des envois de documents numérisés. 
Elles sont utilisées par les familles : 

- Pour signaler une absence d’élève à l’enseignant (maladie, rendez-vous…). 

- Pour demander un rendez-vous… 

- Pour informer l’enseignant-e ou lui transmettre un document. 
 
Remarques importantes : 

- Les échanges par mail ne peuvent pas remplacer un dialogue dans le cadre de la classe, notamment pour 
le suivi scolaire des élèves. 

- Les adresses mail communiquées par les responsables légaux sont conservées pendant toute la scolarité 
de l’élève. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant le directeur à l’adresse suivante : 
ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr ou ec.chateauneuf.stetherese@ddec85.org .  

- L’adresse mail d’une famille ne doit être visible lors des envois groupés et ne peut pas être communiquée 
à une autre famille. 

 
De nombreuses informations sont transmise par mail aux familles. Par conséquent : 

- Informez immédiatement l’école en cas de changement d’adresse mail. 

- Veillez à ce que les adresses d’école citées dans ce document ne soient pas rejetées par votre messagerie. 
- En cas de doute, adressez un message à l’école pour vérifier que votre adresse mail est bien enregistrée. 

 
 
Merci de compléter cette partie afin de nous assurer que vous avez pris connaissance et acceptez les 
conditions d’utilisation de votre (vos) adresse(s) mail. (Ce document est consultable sur le site de l’école.) 
 
Nom(s) / Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 J’ai (Nous avons) pris connaissance des conditions d’usage des messageries électroniques à 

l’école Ste Thérèse de Châteauneuf et j’accepte (nous acceptons) les conditions d’utilisation de 

mon (mes-nos) adresse(s) mail. 

 

Date :        Signature(s) : 

École Sainte Thérèse 
12 rue Rivaudeau 

85710 CHÂTEAUNEUF 

Tel :  02 51 68 26 66 
ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr 

http://chateauneuf-stetherese.fr  
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